OFFRE EN ALTERNANCE : Chargé(e) de développement
La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de l’Économie Sociale & Solidaire qui travaille
en synergie avec les autres structures d’insertion, les acteurs institutionnels et autres acteurs privés.
La mission de La Cravate Solidaire , c’est avant tout de permettre à des personnes en situation de précarité de réussir leur entretien
d’embauche dans les meilleures conditions. Ainsi, redonner confiance et faire en sorte qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise de
façon concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour cela, nous donnons une tenue professionnelle ainsi que des conseils verbaux
et non-verbaux afin de mieux aborder cette ultime étape. Nous avons accompagné 2000 personnes en Ile-de-France en 2021 avec un taux de
retour à l’emploi/formation de 70%… mais nous pouvons mieux faire !

Ton périmètre d’action en tant que chargé(e) de développement en collaboration avec l’équipe :
La stratégie & la prospection :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Cibler des partenaires potentiels
Adapter son discours et la présentation de l’association en fonction des interlocuteurs
Effectuer une veille approfondie sur les financements, l’ESS, le secteur associatif et philanthropique
Suivre et animer des Groupes de Travail de bénévoles
Prospecter, organiser et participer à des rendez-vous partenaires
Rédiger des dossiers de candidatures aux Appels à projets institutionnels et privés
Etablir des budgets prévisionnels et plans de financement
Réaliser des propositions, reporting et suivi

Missions transversales : une fois par mois
⮚
⮚
⮚

Coordination terrain en Ateliers « Coup de Pouce » avec l’équipe, les bénévoles et les bénéficiaires
Animer une Collecte de tenues en Entreprises et une session de tri de vêtements
Se déplacer en région et accompagner les porteurs du projet La Cravate Solidaire sur place sur la recherche de financements

Profil recherché :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Niveau Bac+5, idéalement de formation en sciences politiques, ESS, IAE , économie, commerce et finance MAIS PAS QUE !
Débrouillard(e), esprit entrepreneurial et esprit d’équipe, appétences pour la rédaction, la stratégie et le développement de partenariats
Expérience en milieu associatif et partage des valeurs de l’ESS appréciés
Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs (Office, Google Suite, Slack, Trello, Dropbox, Google Drive)
Curieux avec une volonté de développer des compétences en entrepreneuriat social, tu rejoindras une équipe jeune, dynamique et
audacieuse !
La personne idéale : bon esprit d’analyse, fédérateur, persuasif, faculté d’adaptation, joli rédactionnel, inventif et à l’écoute

Ce que l’Asso t’apportera :
⮚
⮚
⮚

Une vision stratégique et opérationnelle du financement d’organismes à but non lucratif
Une richesse d’échanges et d’actions face à un public varié (dirigeants, personnes en situation de précarité, bénévoles engagés, porteurs de
projet passionnés, etc.)
Participation à un projet unique, socialement innovant et un peu fou !

Si cette mission correspond à tes attentes :
1.

Envoie-nous ton plus beau CV à j.suischo@lacravatesolidaire.org

2.
3.

Aiguise notre curiosité par un bel « sms de motivation » au 07 49 86 73 26
Réponds à ce rapide questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyWnF1mRN1h-U4DNT27wq5e6O6jUjmUCIbz141YZSCJkEd5g/viewform?usp=pp_url

Lieu du stage : L’Ascenseur – 29 Boulevard Bourdon 75004 Paris
Rémunération selon barème + 50% Navigo + Tickets Restaurant

